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L’an deux mil quinze et les 22 et 23 du mois d’octobre, se sont tenus à l’Hôtel Soluxe de 

N’Djamena au Tchad, sous la présidence de Monsieur Tahir Souleymane HAGGAR, 

Président de la Cour des Comptes du Tchad, les travaux de la 7ème Assemblée Générale 

Ordinaire du Conseil Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle des 

Finances Publiques de l’Afrique Francophone Subsaharienne (CREFIAF). 

 

Y ont pris part, les Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques suivantes : 

 

- La Chambre des Comptes de la Cour Suprême du Bénin ; 

- La Cour des Comptes du Burkina Faso ; 

- L’Inspection Générale de l’Etat du Burundi ; 

- Les Services du Contrôle Supérieur de l’Etat du Cameroun ; 

- Le Tribunal de Contas du Cap Vert ; 

- La Section des Comptes de la Cour Suprême des Comores ; 

- La Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire de la République du Congo ; 

- La Chambre des Comptes de la Cour Suprême de Cote d’Ivoire ; 

- La Cour des Comptes de Djibouti ; 

- La Cour des Comptes du Gabon ; 

- L’Inspection Générale d’Etat de Guinée Conakry ; 

- Le Contrôle Général des Services Publics du Mali ; 

- La Cour des Comptes du Niger ; 

- La Cour des Comptes de la République Démocratique du Congo ; 

- Le Tribunal de Contas de Sao Tomé et Principe ; 

- La Cour des Comptes du Sénégal ; 

- La Cour des Comptes du Tchad ; 

- La Cour des Comptes du Togo. 

 

Les travaux ont permis aux Délégués de prendre des résolutions sur les points ci-après : 

 

A. Relativement au rapport d’activités de la Présidence du CRRI 

 

Les Délégués du CREFIAF ont approuvé le rapport d’activités de la Présidente du CRRI, 

tel qu’adopté par le CRRI lui-même. 

 

 

B. Relativement au rapport d’exécution du budget 2015 
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Les Délégués ont adopté le rapport d’exécution du budget 2015. 

 

Ils ont toutefois invité le Secrétariat du CRRI à présenter distinctement, dans les 

documents d’exécution budgétaire, les dépenses couvertes par les cotisations des ISC 

membres (ressources propres), de celles couvertes par les ressources issues de l’appui 

direct des partenaires financiers. 

 

C. Concernant le projet de budget 2016 

 

Les Délégués ont adopté le projet de budget 2016, lequel s’élève, en recettes et en 

dépenses, à la somme de 111 058 830 FCFA. 

 

Ils ont en outre, invité le Secrétariat du CRRI :  

 

 à envisager des prévisions davantage optimistes dans le projet de budget 2016, en 

ce qui concerne le paiement des cotisations des ISC membres, afin de préserver 

la crédibilité et l’image de la communauté des ISC du CREFIAF ; 

 à présenter clairement dans le projet de budget, en tant que ressources propres du 

CREFIAF, les ressources qui proviendraient des prestations intellectuelles 

projetées au cours de l’année. 

 

Les Délégués du CREFIAF ont, concernant la problématique de la non-soumission du 

projet de budget annuel à l’Assemblée Générale entre les assises trisannuelles, donné 

mandat au Secrétariat du CRRI : 

 

 de préparer les budgets annuels pour les exercices 2017 et 2018, en vue de leur 

adoption par le CRRI au cours de ses réunions annuelles ; 

 de conduire une réflexion tendant à la possibilité d’élaborer des budgets couvrant 

la période de trois ans entre deux Assemblées Générales ; 

 d’intégrer les mesures permettant de résoudre ces questions dans le projet de 

règlement financier du CREFIAF en cours d’élaboration, et de finaliser ce document 

en vue de sa présentation aux Délégués lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 

 

D. Relativement aux plans d’action des Groupes de Travail Techniques du 

CREFIAF 
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La première Réunion des Groupes de Travail Technique du CREFIAF à la suite de la 

reconfiguration de ces derniers, s’est tenue du 14 au 16 octobre à N’Djamena. Il s’agit du : 

 

- GTT sur le Renforcement des Capacités et le GED ; 

- GTT sur l’audit financier et des systèmes d’informations ; 

- GTT sur l’audit de performance et environnement ; 

- GTT sur le contrôle qualité. 

 

Ces GTT ont élaboré les plans d’actions qui leur permettront de remplir efficacement leur 

mandat au cours des 05 prochaines années. 

 

Moyennant le respect des exigences de présentation prévues dans le manuel des GTT du 

CREFIAF, les Délégués ont adopté les projets de plans d’actions présentés par les 

Présidents des Groupes de Travail Technique, et leur ont donné mandat de mettre en 

œuvre leurs plans d’actions respectifs, de concert avec le Secrétariat du CRRI. 

 

E. Relativement aux outils techniques et méthodologiques 

 

Les outils techniques et méthodologiques suivants ont été approuvés par les Délégués du 

CREFIAF : 

 

- l’Etude organisationnelle du Secrétariat du CRRI ; 

- le projet de Guide de Gestion des Ressources Humaines du CREFIAF ; 

- le cours en ligne d’audit financier (E-learning) ; 

- le plan de mise en œuvre de l’outil IntoSAINT au sein du CREFIAF. 

 

L’Assemblée Générale a, par ailleurs, donné mandat au Secrétariat du CRRI : 

 

- d’éditer et de faire une large diffusion des documents techniques ; 

- de prendre des mesures pour l’appropriation de ces outils par le personnel 

des ISC membres ; 

- d’organiser la formation des tuteurs du cours en ligne ; 

- de mettre en œuvre la structure organisationnelle du Secrétariat du CRRI. 

 

Quant à l’Etude de faisabilité pour la création d’un Institut régional de formation en contrôle 

des finances publiques, ainsi que les projets de statuts dudit Institut, ce point a soulevé 
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des questions complexes liées à la viabilité, à la soutenabilité ainsi qu’aux modalités de 

concrétisation du projet. 

 

Aussi, les Délégués ont-ils renvoyé l’examen de ce point à la convocation d’une 

Assemblée Générale Extraordinaire, dont la date sera fixée ultérieurement sur proposition 

du Président du CRRI. 

 

F. Concernant les membres du CRRI 

 

Les Délégués ont, sur ce point, adopté les résolutions suivantes : 

 

 la désignation de la Cour des Comptes du Tchad, ISC devant pour les trois 

prochaines années assumer la Présidence de l’Assemblée Générale du CREFIAF, 

comme membre du CRRI en remplacement de la Cour des Comptes et de 

Discipline Budgétaire du Congo ; 

 

 pour les autres membres, à l’exception des Services du Contrôle Supérieur de l’Etat 

du Cameroun qui assure la permanence du Comité, que leur mandat soit renouvelé 

pour les trois (03) prochaines années. Il s’agit : des ISC du Mali, de la Côte-d’Ivoire, 

des Comores et du Burundi. 

 

G. Relativement à la date et au lieu de la prochaine Assemblée Générale du 

CREFIAF 

 

L’ISC du Burkina Faso a cordialement accepté d’accueillir la 8ème Assemblée Générale du 

CREFIAF en 2018. Les dates devront être communiquées ultérieurement. 

 

H. Sur la Problématique des ISC concurrentes au sein du CREFIAF. 

 

Les Chefs des ISC du CREFIAF ont adopté la motion présentée par le Secrétariat du CRRI 

à cet effet en marquant leur adhésion à l’unanimité, à la position exprimée par le Président 

du CRRI et le Secrétaire Général de l’AFROSAI, au Secrétaire Général de l’INTOSAI, 

quant à l’inexistence d’une quelconque problématique des ISC concurrentes au sein de la 

communauté des ISC CREFIAF. 

Par ailleurs, ils se sont affirmés résolus à poursuivre et à intensifier, dans l’intérêt mutuel 

de l’ensemble des membres de la communauté des ISC et de leurs partenaires, la 

coopération avec l’IDI et l’INTOSAI. 
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                                                          Fait à N’Djamena, le 23 octobre 2015. 


